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1.

Programme et horaire général de la première journée
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2.

Rendez-vous terrain de Saint-Amour à Savigny: jeudi 24 mai 2007 22h45 départ des cars : 23h00.
Places de parc pour les véhicules privés (disponible sur la zone goudronnée du terrain).
Restoroute IT : vendredi 25 mai 2007 02h30 : pause de 1 heure
Arrivée des cars à Chioggia : vendredi 25 mai 2007
07h30 (prévoir les habits pour Venise)
Chioggia : petit déjeuner 07h45, départ du bateau pour Venise : 09h00 (Liberty Travel +39 041 513 63 11)
Venise : arrivée du bateau vers la place Saint-Marc : vendredi 25 mai 2007 10h30
Venise : 11h00 visite guidée (6 équipes).
Venise : 13h30 pique nique personnel - parc S. Elena.
Venise : 14h30 visite libre de Venise, par équipe ( ! les restaurants sont chers, bateau-bus Vaporetto 13€).
Venise : 18h15 débarcadère (contrôle de présence - embarquement).
Chioggia : 20h00 arrivée du bateau et transbordement en car vers l’hôtel.
Rosolina Mare Hôtel Sole *** : prise des chambres 20h30 - souper 21h00.
Voyage en car

a) 3 cars de chez Marti - Amadeus Tour (car no 1 = 70 places, car no 2 = 50 places, car no 3 = 44 places).
b) Itinéraire Savigny – Chioggia et retour par le col du Saint-Bernard : 600 km

c) Sur place les cars transportent les juniors et les accompagnants aux différents terrains de la région.
3.

Equipes
Equipe

Entraîneurs / Natel

1
2
3
4

A1 ASHB
B1 ASHB
B2 FCSS
C1 FCJM

13 / 21
17 / 21
18 / 22
18 / 34

Philippe Paschoud
José Portillo
Pascal Kohler
Pascal Panchaud, Sylvain Ruch

5

C2 ASHB

17 / 35

Mario Macerola

6

C2 FCSS

17 / 31

Totaux

4.

Nb
Jun / Tot

Comité / Natel
+41 79 616 89 63
+41 78 793 24 60
+41 79 709 91 25
+41 79 388 80 50
+39 339 88 48 978

Bernard Gilliéron
Jean-J. Schumacher
Norbert Décombaz
Anne Wisler

Atef Marzouki
+41 79 350 47 28
Vincent Rimaz, Michäel Guenat +41 79 709 85 94 Philippe Bach

+41 79 757 85 69
+41 79 622 74 53
+41 79 460 09 06
+41 79 352 39 83
+41 79 299 01 32
+41 79 321 09 14

100 / 164

Programme des matches et des équipes
a) Les équipes jouent sous leur nom (sauf la C2 de FCJM qui joue sous le nom de FC Savigny Sports).
b) Un mini fanion et calendrier du groupement sont remis à chaque équipe adverse par le capitaine.
c) Le programme des matches, le règlement, le plan des villes sont publiés sur www.groupement.ch

5.

Affaires d’équipe (entraîneur)
a) Passeports ASF des juniors, 2 jeux de maillots, chasubles, 3-4 ballons d'entraînement (à marquer).
b) Gourdes, frigo de camping ou glacière, Pharmacie.
c) Sac des valeurs.
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6.

Affaires personnelles
a) Training du groupement (veste à porter partout), t-shirt du groupement, polo Marmoran (fourni à l’hôtel).
b) 2 t-shirt, pull, pantalons, K-way, casquette, crème solaire, lunette de soleil, sous-vêtements, pyjama, affaires de
toilettes, pantoufles, costume de bains, linge de bain, petit sac à dos, jeux de société, prise électrique INT
c) Affaires de foot.
d) Carte d'identité ou passeport valable.
e) Argent de poche prévoir 40 à 50 €, taux de change 1€ = 1.66 CHF.
f) Pique-nique pour le vendredi à midi.
g) Si natel : pour les cartes Easy pensez au roaming avant de partir, mais dans tous les cas faites attention au tarif
international appliqué également aux communications entrantes (plus de CHF 2.00 la minute).
h) Pensez aux risques de vol (évitez des affaires onéreuses).

7.

Hôtel
a) Hotel Sole *** via dei Pini 21, I-45010 Rosolina Mare,  +39 0426 68 024 / www.rosolinamarehotelsole.com
b) Chambres de 3 et 4 lits, pension complète (3 repas).
c) Taxi Stefano Boscolo  +39 347 890 51 54 - temps d’attente jusqu’à 20 minutes
Chioggia Centre – Hôtel Sole Rosolina Mare – compter € 35 - 40 (max. 6 personnes) - distance 25 km

8.

Téléphones des organisateurs du tournoi à Chioggia.
a) Représentant Euro-Sportring local : Maria Emmanuela de Abbondi / Tél. +39 340 343 97 74
b) Président du comité d’organisation : M. Guido Boscolo ""Moretto"/ Tél. +39 328 725 29 52

9.

Horaires
a)
b)
c)
d)
e)

10.

Repas à l’hôtel et départ des cars selon les horaires des matches (samedi et dimanche).
Activités libres par équipes lors des ½ journées sans match (plage, vélo sur la lagune, marché, etc.)
Samedi 26.5.2007 21h00 Chioggia départ de la parade, 21h45 cérémonie d’ouverture.
Dimanche 27.5.2007 21h45 Stade Ballarin Chioggia – remise des prix.
Extinction des lumières : 22h30 juniors C, 23h30 juniors B, 01h00 juniors A (vendredi, samedi).
Retour

a) Dimanche 27.5.2007
24h00 Chioggia départ des cars
b) Lundi 28.5.2007 arrivée des cars au terrain de Saint-Amour à Savigny : entre 10h00 et 11h00
11.

Consignes
a) La répartition des cars est à respecter (mesures de sécurité).
b) Sur place, la répartition des chambres est à respecter (liste remise à l’hôtelier et aux organisateurs).
c) Personne ne reste seul, vous restez en équipe, et au minimum à 3 personnes.

12.

Civilités
a) N'oublions pas que nous représentons aussi une région, que les règles de fair-play s'appliquent partout (sur les
terrains, à l'hôtel, sur les lieux publics, dans les cars, envers les participants et coéquipiers, etc.).
b) La consommation d'alcool et de drogue est interdite.
c) Les fauteurs de troubles ou d'excès feront l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du
groupement.
d) Le groupement décline toute responsabilité en cas de dégâts.

Autres documents disponibles sur www.groupement.ch rubrique Italie : (liste des participants - no de car, no de
chambre, plan de Venise, plan de la ville et terrains de Chioggia, programme du tournoi, planning).
Nous vous souhaitons un agréable et inoubliable séjour ainsi qu'un bon tournoi !
Pour le groupement juniors : Jean-Jacques Schumacher, Tél. +41 79 622 74 53
22.5.2007

